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BILAN DES ACT1V1TÉS ~:1ATHÉ t1AT 1QL'ES

**************

- MATERNELLE (GS3 2EME SEMES TRE 1968)

Inst itutrices A. REMY
Ho RAMONDIN

a) - Organisation matérielle de la classe
b) - Portraits des enfants

c) - Commiss ions
d) - Calendr ier de la semaine
e) - Tableau des présents à la cant ine
f) Travail sur l 'emploi du temps de la journée

g) - Visite à Casino
h) - Installation des rayons de Casino dans la classe-jeu de la marchande

i) - Préparatifs de Noël:

· Calendrier pour attendre Noël

· Préparation du goûter de Noël
j) - Connaissance du milieu: où habitons-nous?

Nos immeubl es - Construction de maisons .

k) - Mardi gras: déguisements
fabrication des crèpes
représentation du déf ilé
récit de la journée

1) - L'histoire du dirigeable qui s'appelle Berlingot

m) - Travail sur les concepts de base:
Itinéra ires en salle de jeu et en classe

· Représentations
e Inventions et commun icat ions de consignes

· Recherches et représentations de jeux avec matériel

· Construction des immeubles

· Travaux manuels



Inventa ires - représent ati on des opjets const itut ion d iensembles
donnés par une li st e

b) - Inventa i re des parties du corps
c) -~ (NVJ .

f ) - Inventa ire des activ ités de la matinée
g) - Liste des commissions effectuées
h) Jeu de la marchande utilisat ion de signes pour codage des l istes
i) - Calendrier de Noël: i nvent ai re des jours à part ir du calen-

dr ier de la semaine
j ) - Liste des immeub les et des enfants
k) - Recette des crèpes

oc -

Reconna issance et définit ion de propriétés

Util isation dans classificat ions diverses o Jeu du portrait
n

a) -

b) - Jeu des portraits
c) - Classement sur la liste

h, g) Installation des rayons, jeu de la marchande
j) - Class ificat ion enfants-immeubles

Constitution des classes d!équivalence
Reconnaissance d!une classe par un de ses représentants j

Relation d10rdre : (j construction de ma isons)

e

(5) Ir2Y2il_~~r_l~_!~~Q~

- Repérage du temps: d - i (calendrier pour attendre Noël)
- Reconstitution d1une chronologie: 1

soit vécue: k (récit de Mardi gras)
soit à partir d1un réc it: crèpes



,
1

Réa l isation d1une su ite de cons ignes m( it iné ra i res)

- Représentat ion de parcours 0

(6) çQ~f§Qt~_~Q~tiQ_t§~QQrgl~ :

j - m - k (fabr i ca t ion des masques. - réali sati on col lectif

de Ma rdi Gras - Construct ion des ma isons)
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